


 Formation en apprentissage ou en alternance    Formation européenne | * ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
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 CAP Vente
 Bac Pro Gestion 

administration  
 Bac Pro Vente  
 Classes de Troisième Prépara-

toire à la Voie Professionnelle
 Dispositif ULIS* Pro
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URATION

 CAP Agent polyvalent 
de restauration 

 CAP Cuisine
 Bac Pro Cuisine  
 Bac Pro Commercialisation  

et services en restauration  
 Classes de Troisième Prépara-

toire à la Voie Professionnelle
 Dispositif ULIS* Pro
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 CAP Petite Enfance - 1 an
 CAP Assistant technique en 

milieux familial et collectif
 Bac Pro Services de proximité 

et vie locale  
 Bac Pro Accompagnement, 

soins et services à la personne  
 Mention complémentaire Aide 

à domicile - 1 an dans le cadre du 
CFA Aspect Aquitaine 

 Dispositif ULIS* Pro
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 CAP IT (Installateur thermique)
 CAP ELEC (Préparation et réalisation d’ouvrages électriques)
 Bac Pro TU (Technicien d’usinage)
 Bac Pro MELEC (Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés)
 Bac Pro MEI (Maintenance des équipement industriels)
 STI2D - option EE ou SIN (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable option énergies 

et environnement ou option systèmes d’information et numérique) - 2 ans
 BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production
 Bac Pro PLP (Pilote de ligne de production) - 2 ans en partenariat avec l’IFRIA Aquitaine  
 Bac Pro TMSEC (Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques) - 2 ans dans le cadre 

du CFA Aspect Aquitaine  
 BTS Assistance technique d’ingénieur - 2 ans en partenariat avec le CFAI Adour  
 BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques dans le cadre du CFA Aspect 

Aquitaine  
 Licence pro Animateur des systèmes de management de la sécurité (gestion des environnements HQSE) - 1 an 

en partenariat avec l’UPPA  
 Classes de Troisième Préparatoire à la Voie Professionnelle
 Dispositif ULIS* Pro

NOS FORMATIONS

http://www.immac-pau.com/lycees-pro/presentation
http://www.immac-pau.com/lycees-pro/filieres-hotel-restau


POURQUOI SOUTENIR L’IMMACULÉE CONCEPTION ?
Pôle professionnel Immac Pro et le Centre de Formation B2F

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

E n versant votre taxe d’apprentissage à   
l’Immaculée Conception vous participez :

 à la formation des élèves aux dernières technologies dans 
leur secteur métier par la modernisation des installations,

 à l’investissement dans des moyens techniques pour   
développer une pédagogie innovante,

 au financement de nos formations en apprentissage.

Date limite de versement : la taxe doit impérativement être versée à l’organisme collecteur de votre choix (OCTA 
agréé ou OCTALIA, notre OCTA de rattachement) avant le 1er mars. L’Immaculée Conception est habilitée de plein droit 
sur la partie Barème (dite hors quota) en Catégories A et B ainsi que sur la partie Quota. Vous pouvez nous aviser 
de votre versement en nous retournant le bulletin «Engagement de versement» ci-joint.

TAXE D’APPRENTISSAGE 
= 0,68 % de la masse salariale brute de l’entreprise

de la TA due  
réservée au   
QUOTA

23 % 51 % 

 CFA 
 UFA

CFO** Quota libre

 Lycée professionnel
 Lycée technologique  

Catégories A et B

de la TA pour le   
HORS QUOTA*

de la TA due  
réservée à la  
FRACTION RÉGIONALE 
pour l’apprentissage

26 % 

* Hors apprentissage, sauf si coût de la formation des apprentis non totalement couvert par la part quota
** Concours Financier Obligatoire : Versement obligatoire pour chaque apprenti sous contrat au 31 décembre.

NOS PROJETS D’INVESTISSEMENT

RESTAURATIONIN
DU

ST
RI

E

SERVICES

TERTIAIRE

Lit médicalisé, 
fauteuils roulants
Armoire froid négatif, machine 
sous vide, serre produits bio
Acquisition de logiciels profes-
sionnels, serveur informatique
Modernisation des machines 
outils et des machines de produc-
tion, climatisation et régulation 
d’une salle de métrologie, achat 
de matériel métrologue

Afin de faciliter votre versement, rendez-vous en ligne pour un accès direct sur l’OCTA 

http://www.
immac-pau.com/

taxe-apprentissage

http://www.immac-pau.com/taxe-apprentissage
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Votre contact : 
Sophie THUILLIER-FIARD
Chargée relations entreprises
05 59 72 07 72 - TA@immac-pau.com

ENSEMBLE SCOLAIRE 
IMMACULÉE CONCEPTION 
Boulevard Édouard Herriot - BP 9068 
64051 PAU Cedex 9
05 59 72 07 72 - www.immac-pau.com

LA CONSTRUCTION 
D’UN PARTENARIAT EFFICACE 
UN RECRUTEMENT DIRECT 
DE NOS JEUNES DIPLÔMÉS
Via l’association des anciens éléves, notre site 
et nos relations avec les jeunes et leurs familles, 
nous sommes à votre service pour vous  
accompagner dans vos recrutements.

DES FORMATIONS CONTINUES 
ADAPTÉES À VOS BESOINS
Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une 
action de formation et nous sommes en mesure 
d’animer toute formation dans les domaines de : 

 l’industrie,
 la restauration,
 le service à la personne (techniques de soin),
 la gestion administrative et la comptabilité.

MISE À DISPOSITION 
DE NOS INFRASTRUCTURES
Notre auditorium (300 places), nos salles  
(équipement vidéoprojecteur, connexion réseau, 
capacité jusqu’à 200 personnes) ainsi que nos 
ateliers (industriel, restauration...), peuvent être 
mis à disposition de nos entreprises partenaires 
dont les logos sont aussi visibles sur le site  
et sur l’ensemble de nos outils numériques.
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Le restaurant d’application 
vous ouvre ses portes 
trois midis par semaine 
sur réservation 
au 05 59 72 07 72 
(capacité maxi : 28 couverts)
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mailto:TA@immac-pau.com
www.immac-pau.com

